
Données personnelles à compléter

Titre :

Nom :
Nom de la personne 
responsable

Prénom :
Prénom de la personne 
responsable :

Date naissance :

Profession :

Adresse :
Adresse de la personne 
responsable :

Code Postal :
Code postal de la personne 
responsable :

Localité :
Localité de la personne 
responsable :

Adresse E-mail :
Adresse E-mail de la 
personne responsable :

Téléphone privé :
Téléphone privé  de la 
personne responsable :

Téléphone mobile :
Téléphone mobile  de la 
personne responsable :

 Bubblemaker ou Discover Scuba Diving (Baptême de plongée)
 Seal Team
 (1er niveau)

 (2ème niveau)


 (3ème niveau)

 (4ème niveau)

 Cours de spécialités
 Cours TecRec
 Discover Local Diving  Scuba Review

Date Numéro du brevet

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lieu et date Lieu et date

Signature Signature des parents ou 
tuteurs si nécessaire

Montant dû : 

Matériel remis:

Remettre ce document complété et signé à l'instructeur à la première séance. Ploufs.ch © 2017

Cours choisi : (cocher ce qui convient)

Cour pour enfant dès 8 ans

Open Water Diver
Advanced Open Water
Emergency First Response Brevet de secourisme ouvert aux non plongeurs

Rescue Diver
Divemaster

Dernier brevet obtenu :  

Par ma signature, je m’engage :
A remplir les documents demandés pour l'inscription.

En cas d'abandon, la totalité du montant du cours est dû.
Ce document vaut reconnaissance de dettes au sens de l'article 82LP

A remplir les questionnaires et examens et faire les exercices tels que démontrés et demandés par l’instructeur.
A suivre les directives de l’instructeur lors des séances théoriques et pratiques.
A terminer le cours dans une période n'excédant pas 12 mois.
A rendre le matériel mis à disposition en bon état à la fin du cours.

A payer l’émolument du cours avant le début de celui-ci.
A suivre tous les cours théoriques et pratiques.

J'ai pris des connaissances des conditions générales mentionnées au verso de ce document et par ma 
signature, je les accepte.



   

Lieu et date Lieu et date

Signature Signature des parents ou 
tuteurs si nécessaire

Le présent contrat est régi par le droit suisse. En cas de litige, le for est à Morges.

Tout matériel détérioré ou perdu sera facturé au participant.

Matériel

For Juridique

Exclusion d’un cours

L'instructeur se réserve le droit d’exclure un(e) ou plusieurs participant(e)s en précisant les motifs. La 
totalité de l’écolage reste dû dans les cas suivants (pas de remboursement complet ou exemption complète 
ou au pro rata des heures non suivies): exclusion due au non-paiement de l’écolage ou comportement 
inacceptable (insultes, agression, dégradation de matériel, etc.).

Conditions générales

Organisation des cours

Pour des raisons d’organisation, nous nous réservons le droit d’ajourner des cours ou de regrouper des 
classes, de déplacer le lieu du déroulement ou de réduire la durée d’un cours. En cas d’absence de 
l’enseignant attitré, la direction de l’école procédera à son remplacement.

Nombre de participants et déroulement du cours

Afin d’assurer un parfait déroulement de nos cours, nous fixons, pour chacun d’entre eux, un nombre 
minimal et un nombre maximal de participants. Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des 
inscriptions (sous réserve du paiement de l’écolage effectué dans le délai imparti). En règle générale, si le 
nombre des participants est insuffisant, le cours n’aura pas lieu et le client sera dispensé du paiement ou 
l’écolage sera remboursé.
En cas d’effectif réduit et dans certains cas particuliers, il peut arriver qu’un cours se déroule quand même, 
sous réserve toutefois que les participant(e)s approuvent une augmentation de l’écolage.

En cas d'absence du participant à une séance, la séance est perdue pour le participant et une séance de 
ratrappage sera planifiée moyennant un supplément à payer d'avance.
En cas d'abandon d'un cours, la totalité de la location est dûe ainsi que les séances effectuées ou 
entammées, de même que la séance qui suit celle abandonnée.
Est entendu par séance ce qui est planifié sur une journée.

Absences et abandons


	Inscription

